COMMUNION

auprès du prêtre

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal !
Amen.

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri(e)
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruite de vos entrailles est bénie.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen !

Parcours
spirituel
RITE PENITENTIEL

devant la croix

« Kyrie Eleison, Seigneur prend pitié ! »
« Ô Seigneur prend pitié de ton serviteur / ta servante.
En l’absence de messe ne m’abandonne pas à ma faiblesse et à
mon péché. Je compte sur ta miséricorde.
Voici que je m’agenouille devant ta grandeur et ta sainteté…
Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
… et je me relève sûr d’être aimé(e) comme ton Fils / ta fille ».

LITURGIE DE LA PAROLE

au pupitre

OFFERTOIRE

devant l’autel

Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes ;
nous te le présentons :
il deviendra le pain de la vie.

Si je n’ai pas assisté à la messe en vidéo le matin, je lis les
textes du jour dans la bible ou sur aelf.org ou au lectionnaire.

•
•
•

C’est le moment d’offrir mes intentions de prière,
C’est le moment d’offrir mes actions de grâce (merci),
C’est le moment d’offrir ma vie !

Concrètement, je peux aussi faire un don pour la vie de
la paroisse et de la communauté : quête, Denier de
l’Église (dîme), offrande libre, bougies…
Je prends quelques instants pour :
1. Écouter la Parole de Dieu (oreilles et cœur)
2. Me la remémorer (Mémoire)
3. La mettre en pratique (Mains)

EST-IL UN PLUS BEAU CADEAU, QU'UNE MESSE ?
Faire célébrer une messe pour une intention particulière, c'est
demander au prêtre d'appliquer la valeur infinie du Sacrifice du Christ
(la messe) à une intention spéciale, pour un vivant ou un défunt.
Con ta ct : 0 1 3 4 32 2 1 0 0

